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Décision n° 008648 
Du  20 mai 2022 

PORTANT COMPOSITION DU JURY D’ADMISSIBILITE ET D’ADMISSION DU CONCOURS 

INTERNE POUR LE RECRUTEMENT D’INGENIEURS D'ETUDES DE CLASSE NORMALE 
A L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT 

LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE  

POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) 

ü Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  

ü Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et 
technologiques, 

ü Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de 
l’Institut de recherche pour le réveloppement (IRD), 

ü Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps 
de fonctionnaires de l’Institut de recherche pour le développement,  

ü Vu le décret du 12 février 2020 portant nomination de la Présidente de l’Institut de 
recherche pour le développement, 

ü Vu le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 
de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020, modifiés en dernier lieu par 
l’article 7 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, relative à l’organisation des examens 
et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son 
article 15, 

ü Vu l’arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d’activités professionnelles et 
des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel et des établissements publics scientifiques et technologiques, 

ü Vu l’arrêté du 15 avril 2002 modifié fixant les modalités d’organisation des concours de 
recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement, 

ü Vu l’arrêté du 16 mars 2022 autorisant, au titre de l’année 2022, l’ouverture de concours 
internes pour le recrutement d’ingénieurs d’études de classe normale à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD),  



 
 

 

DECIDE  
 

 
 

ARTICLE 1er :  

 

Le jury du concours interne pour le recrutement d’ingénieurs d'études de classe normale n° IE-
3 BAP ABCDE est constitué comme suit :  

 

Président : 

 

JAFFREZO Jean-Luc Directeur de recherche Institut des Géosciences de 
l’Environnement (IGE) 

 

Membre de la commission et experts scientifiques et techniques : 

 

AFONSO Eve Maître de conférence 
Université de Franche-
Comté 

DESCLOITRES Marc Ingénieur de recherche IRD 

RIVAL Manuelle Ingénieur d'études IRD 

VALOGNES Loïc Ingénieur de recherche IRD 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Les membres de jury auront recours à la visioconférence pour leur participation aux phases 
d’auditions des candidats, dans le respect des dispositions de l’article 15 du décret n° 2020-
1695, susvisé.  

 

 

ARTICLE 3 : 

 

La présente décision est publiée par voie d’affichage. 

 

 

 
     La Présidente-directrice générale de l’IRD  

Valérie VERDIER 
 

 

 
 


